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LE PROJET

Contes, mythes, chansons, listes de mots… La collection Pangloss donne accès à des données de 
langues du monde entier, sous forme d’enregistrements audio ou vidéo, transcrits et traduits.

La collection Pangloss :
S’ouvrir à la science… et au reste du monde

« Documentation fondamentale » 
pour la  sauvegarde, diffus ion et 

valorisation de langues  rares , 
souvent en danger

Pérennisation des  documents  
uniques , fruits  d’explorations  non 

reproductibles
Accueille  des  données  de langues  de 

toutes  les  aires  géographiques  et 
culturelles  

(environ 20 langues en 2001, 70 langues 
en 2011, 191 en juin 2022)

→ à chacun d’en décider !
• enseignement : perpétuer les  
langues  et cultures  
• libre usage par les  communautés  
de locuteurs
• en Traitement Automatique des  
Langues  : défis  techniques  
(transcription automatique, …)

liste ouverte !

À QUOI ÇA SERT? 

pangloss .cnrs .fr

Sympos ium 2022 du Laboratoire d’Excellence
“Empirical Foundations  of Linguis tics”

Manuscrit scanné Vidéo annotée

Lexica, 
les dictionnaires de la collection Pangloss
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